SEAU

7, 16 et 18 LITRES
A la demande de nos clients, une couleur spécifique peut être contretypée
à partir d’un échantillon ou référence couleur (RAL, Pantone)
Couleur Opaque pour 16 et 18 litres et Opaque ou translucide pour 7 litres

7L

SEAU 7 LITRES

Poids...........................................380 gr
Contenance............................. 7 litres
Diamètre à la base...............203 mm
Diamètre en haut..................256 mm
Hauteur hors tout ..................218 mm

16 L
préservation du contenu mais aussi dans le
cadre de son usage dans le monde de
l’élevage, d’assurer une nette diminution
des risques de perforations oesophagiques
avec les animaux susceptibles de mâcher
ou jouer avec le seau.

18 L
pour vos consignes, logo, coordonnées, ...

SEAU 16 LITRES

Poids...........................................660 gr
Contenance............................16 litres
Diamètre à la base...............270 mm
Diamètre en haut..................378 mm
Hauteur hors tout
version anse dessous...............230 mm
version anse dessus.................245 mm

SEAU 18 LITRES

Poids..........................................720 gr
Contenance...........................18 litres
Diamètre à la base..............270 mm
Diamètre en haut.................378 mm
Hauteur hors tout
version anse dessous...........265 mm
version anse dessus..............280 mm

Matière PP C
Alimentarité
Toute nos fabrications de seaux sont
produite avec des matières et colorants
conforme au contact alimentaire.
Toutes les fiches techniques et certificats
de conformités des matières et colorants
sont à la disposition de nos clients.

Résistance mécanique
Notre choix sur le PP pour la fabrication de
notre seau lui permet d’être peut cassant
dans des températures d’utilisations
normale tout en restant suffisamment
rigide face à la charge de son contenu.
Ce travail en entre le choix de la matière
et la physique que notre produit nous
permet aujourd’hui de présenter un seau
peu cassant garantissant ainsi la

Résistance aux agents
chimiques
En plus de ses propriétés mécaniques, le PP
présente
également
une
grande
résistance aux produits chimiques, ainsi
qu’aux solvants usuels en dessous de 60° C.
Les plus agressifs pour le PP sont les
hydrocar-bures aromatiques ou halogénés
et les oxydants puissants (acide nitrique,
oléum et halogènes). Nous tenons à votre
disposition une liste d’agents chimiques
testés sur les PP. Ces testes dépendant de
conditions opératoires spécifique, nous
conseillons malgré tout aux utilisateurs de
tester notre seau en conditions réelles
d’utilisation.

Une sérigraphie
Possibilité d’une sérigraphie sur les flancs
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avec bouterole aux extrémités
garantissant un bon ancrage sur le seau.
Une poignée plastique pour une bonne
prise en main.

Deux versions pour la fixation de
la anse pour 16 et 18 litres
Une version anse dessus
Une version anse dessous
permettant accessoirement l’utilisation
de notre couvercle pour 16 et 18 litres

une échelle
graduée en relief
sur l’intérieur du seau
permet de métriser le
dosage de vos
produits (semoules,
granulés, farines,…)

ENTONNOIRS

Sans filtres à tige longue

A la demande de nos clients, une couleur spécifique peut être contretypée
à partir d’un échantillon ou référence couleur (RAL, Pantone)

Référence ENT-75/10

Poids........................................12.5 grs
Diamètre...................................75 mm
Hauteur hors tout...................105 mm
Hauteur corps conique...........55 mm
Hauteur tube............................50 mm
Diamètre intérieur tube...........8.5 mm
Rainure de ventilation..............oui (3)
Languette........................................oui

suffisamment rigide. Ce travail en entre le
choix de la matière et la physique que
notre produit nous permet aujourd’hui de
présenter un entonnoir peu cassant et
souple d’utilisation.

Résistance aux agents
chimiques

conseillons malgré tout aux utilisateurs de
tester nos entonnoirs en conditions réelles
d’utilisation.

Une sérigraphie
Possibilité d’une sérigraphie sur la bordure
haute de l’entonnoir (hauteur 15 mm) pour
vos consignes, logo, coordonnées,... sur le
grand modèle uniquement.

Référence ENT-110/13

Poids.........................................29.8 grs
Diamètre..................................113 mm
Hauteur hors tout....................155 mm
Hauteur corps conique...........88 mm
Hauteur tube.............................67 mm
Diamètre intérieur tube..........9.5 mm
Rainure de ventilation..............oui (3)
Languette.........................................oui

SEAU ENT-190/19

Poids............................................90 gr
Diamètre..................................190 mm
Hauteur hors tout...................230 mm
Hauteur corps conique.........135 mm
Hauteur tube............................95 mm
Diamètre intérieur tube.......18.5 mm
Rainure de ventilation..............oui (3)
Languette.......................................oui

Au nombre de 3 elles permettent
l’évacuation de l’air présent dans votre
contenant durant son remplissage
Ø goulot 15 à 17 petit modèle
Ø goulot 18 à 22 moyen modèle
Ø goulot 34 à 40 grand modèle

En plus de ses propriétés mécaniques, le PP
présente
également
une
grande
résistance aux produits chimiques, ainsi
qu’aux solvants usuels en dessous de 60° C.
Les plus agressifs pour le PP sont les
hydrocarbures aromatiques ou halogénés
et les oxydants puissants (acide nitrique,
oléum et halogènes). Nous tenons à votre
disposition une liste d’agents chimiques
testés sur les PP. Ces testes dépendant de
conditions opératoires spécifique, nous

Matière PP C
Alimentarité
Toute nos fabrications d’entonnoirs sont
produite avec des matières et colorants
conforme au contact alimentaire.
Toutes les fiches techniques et certificats de
conformités des matières et colorants sont
à la disposition de nos clients.

Résistance mécanique
Notre choix sur le PP pour la fabrication
de nos entonnoirs leurs permet d’être
peut cassant dans des températures
d’utilisations normale tout en restant
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POT DOSEUR

1 / 2 litre et 2 litres

A la demande de nos clients, une couleur spécifique peut être contretypée
à partir d’un échantillon ou référence couleur (RAL, Pantone)

Une sérigraphie

1/2 L

POT DOSEUR 1/2 litre
Poids.............................................74 gr
Contenance.............................0.5 litre
Matière..................................PPC Stat
Diamètre supérieur.................7.60 cm
Diamètre inférieur..................7.00 cm
Hauteur.................................15.40 cm
Bec verseur
couleur Translucide

Possibilité d’une sérigraphie pour le 2 litres
sous le bec verseur (largeur 10 cm hauteur
8 cm) pour vos consignes, logo,
coordonnées, ...

2L
Nous tenons à votre disposition une liste
d’agents chimiques testés sur les PP. Ces
testes
dépendant
de
conditions
opératoires spécifique, nous conseillons
malgré tout aux utilisateurs de tester notre
pot doseur en conditions réelles
d’utilisation.

POT DOSEUR 2 litres

Poids............................................145 gr
Contenance..............................2 litres
Matière............................................PPC
Diamètre supérieur...............14.74 cm
Diamètre inférieur.................11.90 cm
Hauteur...................................18.00 cm
Poignée doseuse...................8.60 cm
Bec verseur
couleur Translucide ou Opaque

Alimentarité
Alimentaire pour la gamme translucide

Résistance mécanique
Notre choix sur le PP pour la fabrication de
notre pot doseur lui permettre d’être peut
cassant
dans
des
températures
d’utilisations ambiantes normale tout en
restant suffisamment rigide face à la
charge de son contenu.

Une échelle graduée à votre
mesure
Sur l’ensemble de notre gamme
translucide une échelle graduée en litre
pour notre standard ou la possibilité de
personnaliser, d’adapter cette échelle à
votre besoin (gr , kg , %), selon la densité du
ou des produits à doser.

Résistance aux agents
chimiques
Le PP présente également une grande
résistance aux produits chimiques, ainsi
qu’aux solvants usuels en dessous de 60° C.
Les plus agressifs pour le PP sont les
hydrocarbures aromatiques ou halogénés
et les oxydants puissants (acide nitrique,
oléum et halogènes).
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Pour notre gamme pot doseur opaque,
une échelle graduée en relief sur
l’intérieur du pot permet de métriser le
dosage de votre produit.

COUVERCLE

Pour SEAU 16 et 18 LITRES

A la demande de nos clients, une couleur spécifique peut être contretypée
à partir d’un échantillon ou référence couleur (RAL, Pantone)

COUVERCLE

Poids...........................................240 gr
Diamètre..................................385 mm

Matière
PPC

Alimentarité
Toute nos fabrications de couvercles sont
produite avec des matières et colorants
conforme au contact alimentaire.
Toutes les fiches techniques et certificats
de conformités des matières et colorants
sont à la disposition de nos clients.

Résistance aux agents
chimiques

2 perçages Ø 8 mm sur les extrémités du
couvercle permettant d’assurer une
ventilation du produit conditionné dans le
seau.

En plus de ses propriétés mécaniques, le PP
présente
également
une
grande
résistance aux produits chimiques, ainsi
qu’aux solvants usuels en dessous de 60° C.
Les plus agressifs pour le PP sont les
hydrocar-bures aromatiques ou halogénés
et les oxydants puissants (acide nitrique,
oléum et halogènes).

De par le positionnement de ces trous
d’aérations, il est possible d’empiler les
seaux sans venir perturber la ventilation du
produit

Nous tenons à votre disposition une liste
d’agents chimiques testés sur les PP. Ces
testes
dépendant
de
conditions
opératoires spécifique, nous conseillons
malgré tout aux utilisateurs de tester notre
seau en conditions réelles d’utilisation.

Grace à son rebord incurvé , le couvercle
se fixe sur le seau par pression et vient se
clipser sous le bord incurvé du seau sur
tout son diamètre , assurant ainsi une
fermeture quasi étanche.

Résistance mécanique
Notre choix sur le PP pour la fabrication de
notre couvercle lui permet d’être peut
cassant
dans
des
températures
d’utilisations normale tout en restant
suffisamment rigide face à la charge liée à
un éventuel empilage de seaux.

Deux versions pour notre
couvercle

Les 2 perçages de diamètre 21 mm de la
languette assurent une bonne prise à
l’aide de deux doigts pour le décollage
du couvercle fermement arrimé au seau

Une version non percée
Une version percée
Cette seconde version

Ce travail entre le choix de la matière et
la physique de notre produit nous permet
aujourd’hui de présenter un couvercle peu
cassant, donc réutilisable, garantissant
ainsi la préservation de votre produit
contenu dans le seau.

dispose
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de

Produits

divers

Au service de l'agriculture et de l'industrie

Jardinage

Quelques applications dans la jardinerie, la signalétique pour l’horticole, l’agriculture

Industrie et Technologies

Matières biosourcées, biodé-gradable, chargées fibres végétales (bois, miscanthus,…)

La bureautique, le paramédical, le ferroviaire,
la connectique, ...
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EMBOUT DE RÈGLE
À MAÇON
Deux couleurs
Noir et Orange
A la demande de nos clients, une couleur spécifique
peut être contretypée à partir d’un échantillon ou une
référence couleur (RAL, Pantone)

2 voiles

1 voile

EMBOUT DE RÈGLE À MAÇON
Poids ………………………………………
Longueur ………………………………..
Largeur ……………………………………
Hauteur …………………………………..

6 gr
100 mm
18 mm
16 mm

Matière PPC
Ce choix pour la fabrication de notre
produit lui permet d’être suffisamment
rigide et peux cassant dans des
températures d’utilisations normale.
Résistance aux agents chimiques
En plus de ses propriétés mécaniques, le
PP présente également une grande
résistance aux produits chimiques, ainsi
qu’aux solvants usuels en dessous
de 60° C. Les plus agressifs pour le PP sont les
hydrocarbures aromatiques ou halogénés et les
oxydants puissants (acide nitrique, oléum et
halogènes). Nous tenons à votre disposition une liste
d’agents chimiques testés sur les PP.

Pour les règles de section 100 x 18
Notre embout de règle à maçon se monte sur les règles
aluminium de section 100 mm par 18 mm , qu’elles
soient à 2 ou 3 alvéoles.

CORBEILLE
Deux couleurs
Gris pailleté (Photo ci-contre)
Noir pour la version PP 100% recyclé (photo ci-dessous)
A la demande de nos clients, une couleur spécifique
peut être contretypée à partir d’un échantillon ou une
référence couleur (RAL, Pantone)

CORBEILLE
Poids ………………………………………
Volume …………………………………..
Longueur ………………………………..
Largeur ……………………………………
Hauteur …………………………………..

815 gr
16 litres
355 mm
212 mm
316 mm

Matière PPC
Résistance mécanique
Notre choix sur le PP pour la fabrication de
notre corbeille lui permet d’être peux
cassante dans des températures
d’utilisations normale tout en restant
suffisamment rigide face à la charge de
son contenu.
Résistance aux agents chimiques
En plus de ses propriétés mécaniques, le
PP présente également une grande
résistance aux produits chimiques, ainsi
qu’aux solvants usuels en dessous
de 60° C. Les plus agressifs pour le PP
sont les hydrocarbures aromatiques ou
halogénés et les oxydants puissants (acide
nitrique, oléum et halogènes). Nous tenons
à votre disposition une liste d’agents
chimiques testés sur les PP.

